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Amendement 1
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. relève que le budget annuel définitif 
de l’Agence pour 2020 s’établissait à 30,76 
millions d’EUR (27,56 millions d’EUR 
provenant d’une subvention de l’Union, 
1,96 million d’EUR provenant des droits et 
redevances) et que le taux d’exécution des 
crédits d’engagement de l’exercice en 
cours était de 99,98 %;

2. relève que le budget annuel définitif 
de l’Agence pour 2020 s’établissait à 30,76 
millions d’EUR (27,56 millions d’EUR 
provenant d’une subvention de l’Union, 
1,96 million d’EUR provenant des droits et 
redevances) et que le taux d’exécution des 
crédits d’engagement de l’exercice en 
cours était de 99,98 %; note que la 
pandémie a généré une disponibilité 
budgétaire du fait de l’annulation de 
certaines missions programmées;

Or. fr

Amendement 2
Alviina Alametsä

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. déplore que les crédits de paiement 
annulés représentent près de 5 % (en raison 
principalement de la crise de la COVID-
19) tandis que le taux d’exécution des 
crédits de l’exercice en cours était de 89,3 
%;

3. note que les crédits de paiement 
annulés représentent près de 5 % (en raison 
principalement de la crise de la COVID-
19) tandis que le taux d’exécution des 
crédits de l’exercice en cours était de 
89,3 %;

Or. en

Amendement 3
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 bis. Note que l’Agence a préparé en 
2020 un programme de gestion intégrée 
de ses performances destiné à améliorer 
son efficience à court et long terme;

Or. fr

Amendement 4
Alviina Alametsä

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se félicite qu’après avoir entamé ses 
activités avec succès en 2019, l’Agence ait 
continué à remplir son rôle d’autorité de 
l’Union chargée de délivrer les 
autorisations de mise sur le marché des 
véhicules ferroviaires, les certificats de 
sécurité uniques pour les entreprises 
ferroviaires et les agréments des 
équipements au sol dans le cadre de 
l’ERTMS, comme prévu par le cadre 
juridique du quatrième paquet ferroviaire;

6. se félicite qu’après avoir entamé ses 
activités avec succès en 2019, l’Agence ait 
continué à remplir son rôle d’autorité 
unique de l’Union chargée de délivrer les 
autorisations de mise sur le marché des 
véhicules ferroviaires, les certificats de 
sécurité uniques pour les entreprises 
ferroviaires et les agréments des 
équipements au sol dans le cadre de 
l’ERTMS, comme prévu par le cadre 
juridique du quatrième paquet ferroviaire; 
souligne qu'il s'en est suivi une hausse 
considérable de la charge de travail de 
l'Agence, au-delà du niveau prévu pour 
2020; souligne qu'une série de missions 
importantes confiées à l'Agence ne 
disposent pas encore de ressources, 
notamment le contrôle des ANS, le 
contrôle des ON, le toilettage des 
réglementations nationales, les registres 
(REV, développement du RINF2) ou 
l'achèvement du guichet unique; fait 
observer que l'Agence considère qu'il lui 
manque quelque 18 ETP pour pouvoir 
faire face à cette charge de travail; 
conclut dès lors que l'Agence a besoin 
d'urgence d'une hausse notable de son 
financement, qui va bien au-delà des 
estimations antérieures fondées sur des 
évaluations réalisées avant que l'Agence 
n'assume totalement ses nouvelles 
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missions et les travaux qui en découlent;

Or. en

Amendement 5
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se félicite qu’après avoir entamé ses 
activités avec succès en 2019, l’Agence ait 
continué à remplir son rôle d’autorité de 
l’Union chargée de délivrer les 
autorisations de mise sur le marché des 
véhicules ferroviaires, les certificats de 
sécurité uniques pour les entreprises 
ferroviaires et les agréments des 
équipements au sol dans le cadre de 
l’ERTMS, comme prévu par le cadre 
juridique du quatrième paquet ferroviaire;

6. se félicite qu’après avoir entamé ses 
activités avec succès en 2019, l’Agence ait 
continué à remplir son rôle d’autorité de 
l’Union chargée de délivrer les 
autorisations de mise sur le marché des 
véhicules ferroviaires, les certificats de 
sécurité uniques pour les entreprises 
ferroviaires et les agréments des 
équipements au sol dans le cadre de 
l’ERTMS, comme prévu par le cadre 
juridique du quatrième paquet ferroviaire; 
souligne que cette mission a été conduite 
pour la première fois pour les 27 États 
membres, compte tenu de l’expiration du 
délai de transposition du pilier technique 
du quatrième paquet ferroviaire en 
octobre 2020;

Or. fr

Amendement 6
Roman Haider

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. se félicite qu’après avoir entamé ses 
activités avec succès en 2019, l’Agence ait 
continué à remplir son rôle d’autorité de 
l’Union chargée de délivrer les 
autorisations de mise sur le marché des 
véhicules ferroviaires, les certificats de 

6. constate qu’après avoir entamé ses 
activités avec succès en 2019, l’Agence a 
continué à remplir son rôle d’autorité de 
l’Union chargée de délivrer les 
autorisations de mise sur le marché des 
véhicules ferroviaires, les certificats de 
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sécurité uniques pour les entreprises 
ferroviaires et les agréments des 
équipements au sol dans le cadre de 
l’ERTMS, comme prévu par le cadre 
juridique du quatrième paquet ferroviaire;

sécurité uniques pour les entreprises 
ferroviaires et les agréments des 
équipements au sol dans le cadre de 
l’ERTMS, comme prévu par le cadre 
juridique du quatrième paquet ferroviaire;

Or. de

Amendement 7
Alviina Alametsä

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. félicite l'Agence pour les progrès 
accomplis dans son modèle de culture de 
la sécurité et en incitant davantage 
d'organisations à signer la déclaration de 
sécurité, en étant par exemple parvenue à 
encourager le cadre de gestion des risques 
pour le transport de biens dangereux, et 
notamment en s'attachant à 
l'amélioration de la solidité de l'ERTMS 
face aux cybermenaces ainsi qu'en 
renforçant la coopération avec la 
Commission européenne et l'ENISA pour 
définir une approche cohérente au niveau 
de l'Union;

Or. en

Amendement 8
Maria Grapini, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. salue l'engagement permanent de 
l'Agence pour parvenir à la mise en place 
d'un espace ferroviaire unique européen 
ainsi que les travaux qu'elle mène de 
manière soutenue dans des domaines 
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essentiels tels que la réduction des règles 
nationales ou la garantie de la maturité de 
ses spécifications techniques;

Or. en

Amendement 9
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. Note que le nombre 
d’autorisations ERTMS, d’autorisations 
véhicule et de certificats de sécurité 
communautaires délivrés ont augmenté 
respectivement de 700%, 300% et 400% 
en comparaison des niveaux de 2019;

Or. fr

Amendement 10
Gheorghe Falcă

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. salue les efforts réalisés par 
l'Agence pour lutter contre les 
conséquences de la crise de la COVID-19 
dans le secteur ferroviaire, notamment en 
rédigeant des documents d'orientation et 
des feuilles de routes européennes pour 
lutter contre la COVID-19 dans les 
transports publics par rail;

Or. en

Amendement 11
Gheorghe Falcă
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Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. salue le fait que l'Agence ait fait 
bon usage des crédits devenus disponibles 
à la suite de l'annulation des missions à 
l'étranger afin d'assurer la continuité de 
ses missions; déplore néanmoins les 
contraintes budgétaires qui pèsent sur le 
fonctionnement de l'Agence;

Or. en

Amendement 12
Alviina Alametsä

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. se félicite de la recommandation 
de l'Agence à la Commission comportant 
des éléments menant à une révision 
complète de la STI ATV, ce qui 
contribuera à faciliter la billetterie et le 
déplacement multimodal au niveau 
national et domestique;

Or. en

Amendement 13
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. Salue le fait que de nombreux 
constructeurs fassent le choix de déposer 
leurs dossiers auprès de l’Agence même si 
ceux-ci ne concernent qu’un État 
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membre;

Or. fr

Amendement 14
Maria Grapini, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. salue les bons résultats de 
l'Agence dans le cadre du pilier technique 
du quatrième paquet ferroviaire;

Or. en

Amendement 15
Gheorghe Falcă

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. salue la maintenance 
efficace du guichet unique par l'Agence 
ainsi que les progrès accomplis dans la 
définition de l'évolution de l'ERTMS à 
long terme, par exemple par la 
publication de son avis ERTMS sur le 
service pack 3 relatif au traitement des 
demandes de modification;

Or. en

Amendement 16
Gheorghe Falcă

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 quinquies. fait observer que le conseil 
d'administration de l'Agence recommande 
vivement à l'autorité budgétaire 
d'accorder des ressources suffisantes à 
l'Agence de l'Union européenne pour les 
chemins de fer, conformément au degré 
de priorité escompté des activités; soutient 
cette demande, notamment en ce qui 
concerne les ressources humaines 
nécessaires à la mise en œuvre du 
quatrième paquet ferroviaire;

Or. en

Amendement 17
Gheorghe Falcă

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 sexies. salue les travaux de 
l'Agence relatifs à la définition d'un 
calendrier pluriannuel pour la révision de 
l'ensemble des spécifications techniques 
d'interopérabilité (STI) d'ici 2022;

Or. en

Amendement 18
Gheorghe Falcă

Projet d'avis
Paragraphe 6 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 septies. relève que l'année 2020 a 
été une étape importante dans la mise en 
œuvre du quatrième paquet ferroviaire, la 
date de basculement du 16 juin 2020 
ayant finalement été repoussée à fin 
octobre 2020, qui marque le moment où 
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tous les États membres ont transposé le 
pilier technique;

Or. en

Amendement 19
Gheorghe Falcă

Projet d'avis
Paragraphe 6 octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 octies. met en avant la dimension 
européenne et transfrontière du rail, qui 
rapproche les citoyens, leur permet 
d’explorer l’Union dans toute sa diversité, 
favorise la cohésion socioéconomique et 
territoriale et contribue à l’intégration du 
marché intérieur de l’Union, tout en 
promouvant l’achèvement du RTE-T, ce 
qui met ainsi fin aux goulets 
d’étranglement principalement dans les 
zones transfrontalières et rend donc les 
transports plus facilement interopérables 
en proposant des solutions complètes tant 
pour les passagers que pour le fret; 
souligne par conséquent la nécessité de 
transformer la mosaïque de réseaux 
ferroviaires nationaux de l’Union en un 
véritable réseau européen, notamment en 
soutenant la connectivité ferroviaire 
transfrontalière régionale dans toute 
l’Union;

Or. en

Amendement 20
Gheorghe Falcă

Projet d'avis
Paragraphe 6 nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 nonies. demande l'extension des 
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lignes ferroviaires à grande vitesse dans 
les principaux corridors de fret ferroviaire 
ainsi que l'achèvement dans les délais du 
réseau central du RTE-T d'ici 2030 et la 
suppression des derniers chaînons 
manquants de l'infrastructure 
transfrontalière;

Or. en

Amendement 21
Alviina Alametsä

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. relève que la modification du 
mandat des conseilliers-confidents ainsi 
que l'organisation des formations 
programmées à l'intention des nouveaux 
conseillers et du personnel en général ont 
été interrompues en 2020 en raison de la 
pandémie; encourage la réalisation des 
formations et des autres préparatifs 
nécessaires, même à distance, si les 
circonstances devaient l'exiger au cours 
des prochaines législatures; souligne que 
l'application effective des stratégies de 
prévention du harcèlement revêt une 
importance particulière compte tenu des 
trois cas de harcèlement signalés en 2020;

Or. en

Amendement 22
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. Note que la pandémie de Covid-19 
a eu pour effet d’accélérer la 
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digitalisation du travail et des procédures 
de l’Agence, notamment au regard des 
dépôts de dossiers;

Or. fr

Amendement 23
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. Souligne le recours à des 
indicateurs de performance clef par 
l’Agence pour évaluer la conduite de ses 
missions; relève que sur 155 indicateurs, 
119 étaient atteints ou partiellement 
atteints et 36 étaient non atteints;

Or. fr

Amendement 24
Alviina Alametsä

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. propose que l'Agence, tout comme 
les autres organismes et organes de 
l'Union, présente une vue d'ensemble 
précise de la part de femmes et d'hommes 
dans chaque catégorie d'emploi dans 
toute l'Union;

Or. en

Amendement 25
Roman Haider

Projet d'avis



PE700.406v01-00 14/17 AM\1243116FR.docx

FR

Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle que l’Agence dispose du 
budget le plus faible parmi les agences de 
transport, malgré les performances 
environnementales remarquables et les 
autres avantages du transport ferroviaire; 
souligne en particulier que l’Agence ne 
devrait pas se retrouver dans une position 
qui la verrait contrainte de demander un 
soutien supplémentaire de la part de la 
Commission en raison de moyens 
financiers insuffisants, en particulier à un 
moment où les chemins de fer constituent 
une priorité politique de l’Union 
européenne; demande une augmentation 
du budget de l’Agence afin de la doter des 
moyens nécessaires pour pouvoir agir 
efficacement en tant qu’autorité et pour 
s'acquitter de ses missions, notamment 
celles ayant trait au renforcement de la 
compétitivité, à l’amélioration de la 
sécurité et à l’interopérabilité 
transfrontalière;

8. rappelle que les chemins de fer 
constituent une priorité politique de 
l’Union européenne; demande que 
l'Agence s'acquitte de ses missions, 
notamment celles ayant trait au 
renforcement de la compétitivité, à 
l’amélioration de la sécurité et à 
l’interopérabilité transfrontalière;

Or. de

Amendement 26
Alviina Alametsä

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle que l’Agence dispose du 
budget le plus faible parmi les agences de 
transport, malgré les performances 
environnementales remarquables et les 
autres avantages du transport ferroviaire; 
souligne en particulier que l’Agence ne 
devrait pas se retrouver dans une position 
qui la verrait contrainte de demander un 
soutien supplémentaire de la part de la 
Commission en raison de moyens 
financiers insuffisants, en particulier à un 

8. rappelle que l’Agence dispose du 
budget le plus faible parmi les agences de 
transport, malgré les performances 
environnementales remarquables et les 
autres avantages du transport ferroviaire, 
qui contribuent à la réalisation des 
objectifs du pacte vert pour l'Europe et de 
la loi européenne sur le climat; souligne 
en particulier que l’Agence ne devrait pas 
se retrouver dans une position qui la verrait 
contrainte de demander un soutien 
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moment où les chemins de fer constituent 
une priorité politique de l’Union 
européenne; demande une augmentation du 
budget de l’Agence afin de la doter des 
moyens nécessaires pour pouvoir agir 
efficacement en tant qu’autorité et pour 
s'acquitter de ses missions, notamment 
celles ayant trait au renforcement de la 
compétitivité, à l’amélioration de la 
sécurité et à l’interopérabilité 
transfrontalière;

supplémentaire de la part de la 
Commission en raison de moyens 
financiers insuffisants, en particulier à un 
moment où les chemins de fer constituent 
une priorité politique de l’Union 
européenne, notamment dans le cadre de 
la stratégie de mobilité durable et 
intelligente, comme en témoigne l'année 
2021, désignée Année européenne du 
rail;  demande une augmentation du 
budget de l’Agence afin de la doter des 
moyens nécessaires pour pouvoir agir 
efficacement en tant qu’autorité et pour 
s'acquitter de ses missions, notamment 
celles ayant trait au renforcement de la 
compétitivité, à l’amélioration de la 
sécurité, à l’interopérabilité transfrontalière 
et, notamment, à l'élargissement de son 
rôle et de ses responsabilités dans le 
déploiement de l'ERTMS dans les délais;

Or. en

Amendement 27
Tomasz Piotr Poręba

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle que l’Agence dispose du 
budget le plus faible parmi les agences de 
transport, malgré les performances 
environnementales remarquables et les 
autres avantages du transport ferroviaire; 
souligne en particulier que l’Agence ne 
devrait pas se retrouver dans une position 
qui la verrait contrainte de demander un 
soutien supplémentaire de la part de la 
Commission en raison de moyens 
financiers insuffisants, en particulier à un 
moment où les chemins de fer constituent 
une priorité politique de l’Union 
européenne; demande une augmentation 
du budget de l’Agence afin de la doter des 
moyens nécessaires pour pouvoir agir 
efficacement en tant qu’autorité et pour 

8. rappelle que l’Agence dispose du 
budget le plus faible parmi les agences de 
transport, malgré les performances 
environnementales remarquables et les 
autres avantages du transport ferroviaire; 
souligne en particulier que l’Agence ne 
devrait pas se retrouver dans une position 
qui la verrait contrainte de demander un 
soutien supplémentaire de la part de la 
Commission en raison de moyens 
financiers insuffisants, en particulier à un 
moment où les chemins de fer constituent 
une priorité politique de l’Union 
européenne;
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s'acquitter de ses missions, notamment 
celles ayant trait au renforcement de la 
compétitivité, à l’amélioration de la 
sécurité et à l’interopérabilité 
transfrontalière;

Or. en

Amendement 28
Alviina Alametsä

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. propose d'envisager la possibilité 
de regrouper les locaux de l'Agence en un 
seul endroit, dans la mesure du possible, 
car cela contribuerait nettement à 
optimiser davantage l'efficience de 
l'Agence et à en réduire les frais 
généraux;

Or. en

Amendement 29
Maria Grapini, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. prend acte de la réaction rapide et 
appropriée de l'Agence aux conséquences 
de la pandémie de COVID-19 aussi bien 
pour les modalités adoptées à l'égard de 
son personnel et de son fonctionnement 
que pour le secteur ferroviaire en général;

Or. en

Amendement 30
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Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. note que les niveaux de frais et 
d’honoraires fixés pour les activités de 
l’agence sont trop faibles pour lui 
permettre de financer correctement la 
conduite de ses missions;

Or. fr

Amendement 31
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. Souligne que, outre les contraintes 
liées au budget de l’Agence, celle-ci est 
limitée par un tableau des effectifs 
plafonnant ses ressources humaines à 148 
agents permanents; note que l’Agence 
dispose de 144 agents permanents et 
demande à la Commission d’élever le 
plafond des effectifs autorisé;

Or. fr


